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HeureusementpourleFestivaldes
bièresdumonde, lemauvaistemps
quiplanaitsurleSaguenaypendant
la journée a laissé place au soleil,
vendredi soir, pour la deuxième
journéede l’événement. Plusieurs
citoyens ont profité du retour de
labelle températurepourallerdé-
couvriretdégusterdesbières,des
cocktailsetde lanourriture.

Lors du passage du Progrès, en
début de soirée, il était difficile de se
promenerdans la zonedusite réser-
vée auxbrasseurs.Des centainesde
personnes, un verre à la main, dis-
cutaient entre amis, sirotaient une
bière ou écoutaient les conseils et
les commentaires des experts.
« La journée a commencé avec

des orages et de la pluie, alors il

n’y avait pas beaucoup demonde,
maismaintenant, ça se remplit pas
mal ! Ça commence à brasser ! On
a une belle soirée en perspective,
avec un beau spectacle aussi »,
mentionneGuillaume, un employé
du festival, rencontré par Le Pro-
grès vers 19 h 30.
« On n’a pas été super chanceux

dans la température jusqu’àprésent,
mais ça s’annonce bien pour ce soir
(vendredi). Et on a eu un meilleur
jeudi soir que l’annéedernière, alors
notre départ estmeilleur. En fait, au
Festival, onmarche surtout avecdes
forfaits en prévente, et il s’est vendu
plus de forfaits cette année que les
annéesprécédentes, alors il faut s’at-
tendreàcequecesgensviennent! »,
mentionne le directeur général de
l’événement, RobertHakim.
Même si l’heure des bilans est

loin d’être venue, M. Hakim est
très optimiste pour la neuvième
édition de son festival. Selon lui, il
annonce dubeau tempspour toute
la fin de semaine, plusieursmilliers
de billets ont été vendus pour le
spectacle de Sum 41, samedi soir,
et les nouveautés sont très appré-
ciées des festivaliers.

« Cette année, on a aménagé une
nouvelle zone.On s’est fait dire sou-
vent qu’il y avait trop de monde et
quec’était difficilede sedéplacer sur
le site. Dans un événement comme
celui-là, trop c’est commepas assez.
Il faut qu’on puisse circuler, qu’on
puisse arriver jusqu’aux kiosques et
prendre le tempsdediscuteravec les
brasseurs pour se faire expliquer la
bièrequ’onvaboire.Avant, c’étaitdif-
ficile de se faire servir. Maintenant,
avec la nouvelle zone, on a beau-
coup plus de fluidité sur le site »,
expliqueRobertHakim.
En neuf ans, il n’y a eu aucun inci-

dent et aucundébordement auFes-
tival des bières dumonde causépar
des personnes qui décidaient de
prendre unpeu tropd’alcool.
« Je crois qu’on est un événement

nonseulementécologique, avecnos
nouveaux verres réutilisables, mais
responsable. On remet soit une
bouteille d’eau, soit un café, soit une
boisson gazeuse, ou une bière sans
alcool aux chauffeurs désignés. On
ne laissepas les genspartir sous l’in-
fluence de l’alcool. Ce sont des gens
très responsables qui viennent pro-
fiter du festival », conclutM.Hakim.
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Le soleil et les
festivaliers
prennent place

Des centaines depersonnes se sont rendues à la Zoneportuaire pour aller découvrir les bières présentées auFestival
des bières dumonde, vendredi soir.—PHOTOLEPROGRÈS,MICHELTREMBLAY

LAUREGAGNON-TREMBLAY
lgagnon-tremblay@lequotidien.com

Les membres du groupe canadien
Metric ont enflammé la scène de la
Zone portuaire, vendredi soir, lors
de leur spectacle présenté dans le
cadre des activités du Festival des
bières dumonde.
Unpeuplus de 2500personnes se

sont rassemblées pour écouter les
pièces de rock alternatif présentées
par les musiciens. Dès leur entrée
sur scène, la foule s’est mise à crier,
et dès les premiers instants de la
chansond’ouverture,BlackSheep, la
majeure partie des spectateurs sau-
taient sur le rythmede lamusique.
En fait, l’énergiede la chanteusedu

groupe, Emily Haines, était conta-
gieuse. Lorsqu’elle n’était pas à son
clavier, décoré d’un tissu recouvert
de paillettes et de fourrures, Emily
Haines sautait, tournait et virevoltait

unpeupartout sur la scène.
La plupart des pièces jouées par

Metric, vendredi soir, débordaient
d’énergie. Les spectateurs, dont une
bonne partie connaissait très bien
les paroles des chansons, ont pu
se défouler en sautant, tapant des
mains et des pieds, agitant les bras
dans les airs et hochant la tête.
Le groupe a enchaîné chanson

après chanson, prenant peu de
temps pour s’adresser aux spec-
tateurs, puisant dans tous leurs
albums, dont Synthetica, Live it Out
et Fantasies, entre autres. Metric
a notamment présenté les pièces
Youth without Youth, Monster Hos-
pital etTwilight Galaxy.
« Merci beaucoup ! Merci, mer-

ci ! », amentionné EmilyHaines, en
français, lorsqu’elle s’est finalement
adressée au public.
Heure de tombée oblige, Le Pro-

grès a dû quitter avant la fin du
spectacle.
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Metric
enflamme la
Zone portuaire

LegroupedemusiqueMetric aoffert uneprestation très énergique aupublic
rassemblé sur la Zone portuaire, vendredi soir. — PHOTO LE PROGRÈS, MICHEL
TREMBLAY

Le groupe a enchaîné chanson après chanson, prenant peu de temps pour
s’adresserauxspectateursetpuisantdans toussesalbums.—PHOTOLEPROGRÈS,
MICHELTREMBLAY


